
Modalité d’accueil   
  

• L’adolescent pourra bénéficier des équipements du local, mais aussi participer aux activités 

mises en place. 
• Les adolescents ont la possibilité d’être accueillis sur l’ALSH en matin avec repas et de 

rejoindre l’Espace Jeunes pour l’après-midi. 
• Pour les adolescents qui ne souhaitent venir que sur l’Espace Jeunes, l’accueil se fait à 14h 

à l’Accueil de Loisirs de Quettreville-sur-Sienne. 
• La présence est obligatoire sur toute la plage horaire. 
• Des sorties à la journée pourront être proposées ainsi que des veillées à l’initiative des 

adolescents. 
• Toute réservation est obligatoire, auprès de l’ALSH ou des animateurs de l’Espace Jeunes 
• Réservations sont possibles sous réserves de places disponibles jusqu’à la veille 8h. 
• Toute annulation devra être réalisée 8 jours avant la venue du jeune sinon la réservation 

restera dû sauf sur présentation d’un certificat médical 
• Les adolescents pour lesquels il n’y aura pas eu de réservation (après-midi, veillée…) ne 

pourront être accueillis à l’Espace jeunes. 
• Les inscriptions seront facturées mensuellement. La facture sera envoyée à votre domicile 

et devra être réglée avant la date indiquée sur le talon de paiement. 
• Les adolescents présents à l’Espace Jeunes ne pourront pas être récupérés pendant les 

temps d’activités. 
• Les réservations seront acceptées sous conditions de places disponibles. 
• Le règlement intérieur est disponible à l’Accueil de Loisirs ou à l’Espace Jeunes 

 
Votre enfant n’est pas encore venu dans nos services, (garderie ou accueil de Loisirs), dans ce cas, il 

vous suffit de remplir les documents suivants :  
 
- Une fiche de renseignements par enfant avec photo, 
- Une photocopie de l’attestation d’assurance responsabilité civile de l’année en cours 

- La signature de la déclaration sur l’honneur, qui se trouve sur la fiche de renseignements. 

 

L’ensemble de ces documents et informations est téléchargeable sur le site de Coutances mer et 

bocage ou à retirer au Pôle Enfance à Quettreville-sur-Sienne :  
 

Où s’inscrire : 
 

· Sur le portail familles (si vous n’avez pas encore reçu vos identifiants d’accès, il suffit de nous en 

faire part et nous vous en créerons).  
· Au bureau TAP les lundis, mardis, jeudis et vendredis (hors vacances scolaires) : de 9h à 12h et de   

13h30 à 16h30  
· À l’accueil de loisirs les mercredis (hors vacances scolaires) et du lundi au vendredi pendant les 

vacances scolaires de 7h30 à 19h  
· Par téléphone au 02.33.47.06.09, au 02.33.45.13.63  

· Par mail : al.quettreville-sur-sienne@communaute-coutances.fr  

(Bien nous stipuler tous les renseignements nécessaires : nom et prénom des enfants, noms des  

parents, une adresse, un numéro de téléphone et les dates de réservations souhaitées)                     

 
Fille ou garçon, tu as entre 11 et 17 ans, tu veux découvrir, partager, t’évader, 

créer, rire et surtout t’amuser ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJOINS-NOUS !!!  

 

Du 8 juillet au 26 août 2022  

 

31A rue de l’Eglise 50660 Quettreville-sur-Sienne  

02.33.47.06.09         06.82.44.43.64  

al.quettreville-sur-sienne@communaute-coutances.fr 

Portail familles : https://portalssl.agoraplus.fr/ccbocage/ 

 

Retrouvez-nous sur les réseaux, Promeneurs du Net : 

 

https://www.facebook.com/melanie.joubert.1612/ 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/gael.dudouitanimateur  Tarifs au 08/07/2019 :   
_ Demi-journée (matin ou après-midi ou veillée) 1€50    
_ Pique-nique 2€50   
_ Supplément de 5€ pour les sorties à la journée

 
avec prestation   

_ Un tarif spécifique (repas compris) sera établi pour les grandes sorties culturelles (ex: Paris) à  
20€ et les grandes sorties sportives ou d'attractions (ex : Parc Astérix) à 40€   
_ Nuitée (2 jours + 1 nuit) 16€ repas compris.   

Vacances Eté 2022 

mailto:al.quettreville-sur-sienne@communaute-coutances.fr
https://portalssl.agoraplus.fr/ccbocage/
https://www.facebook.com/melanie.joubert.1612/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVITES ADOS 

14h – 17h 

VEILLEE 
18h-23h 

VENDREDI 
8  JUILLET 

 

COBAC PARC 

Départ 9h  

Retour 18H 
 

Penser au maillot de bain et  serviette !!! 

Soirée 
Escape Box 
Viens mener 
l’enquête 

LUNDI 11 
JUILLET 

Fabrication de meuble et/ou 
déco en palette 

Tournoi de jeux en 

bois ; 

Molkky/Palets/Kubb 

 

MARDI 12  
JUILLET 

"Des vikings aux Normands"                                   
         Journée  en immersion chez les vikingss                                                                               

au  Parc Ornavik                                                                                                                                                         
Départ 9h  retour 17h 

 

MERCREDI 
13 JUILLET 

                                   
                                        APRES-MIDI PLAGE  

                                         Soccer/volley/Molkky/Farniente 
                                    RDV 13h30 

 

JEUDI 14 
JUILLET Férié 

VENDREDI 
15 JUILLET 

Créa Bijoux                                  
Bracelet brésilien/ perle de 

rocailles/ pâte fimo 

Fabrication meuble en 
palette 

 

 
 

ACTIVITES ADOS  
14h – 17h 

VEILLEE 
18h-23h 

LUNDI 18 JUILLET 
Sports innovant :                                                           

avec Alexy  

"Qui sera la star ?"                              

Viens réaliser ton film 

avec un smartphone 

/une tablette 

 

MARDI 19 JUILLET 

Instant Glisse : 
Trottinette, skate, 

kart, roller 

"Qui sera la star ?"                              
Viens réaliser ton film avec 

un smartphone /une 
tablette 

 

MERCREDI 20 JUILLET 

BAYEUX AVENTURE 

Départ 9h/ Retour 17h 

Penser au  maillot et à la serviette 

 

JEUDI 21 JUILLET 

Fabrication de 

bolas 

phosphorescentes 

"Qui sera la star?"     

Fin des tournages, 

début du montage vidéo 

 

VENDREDI 22 JUILLET 

Cuisine : 

Préparation des 

amuses bouches 

pour la cérémonie 

"Qui sera la star?"                       

Fin des films pour 

cérémonie 

Cérémonie 

des oscars

 

LUNDI 25 JUILLET 

Fabrication de 

fusées à eaux DIY Atelier :  Création 

bougie colorée et 

parfumée 

 

MARDI 26 JUILLET 
Cinéma à Hauteville-sur-Mer  

RDV 13h30   

MERCREDI 27 JUILLET 
FESTYLAND 

Départ 9h/ Retour 17h  

JEUDI 28 JUILLET 

Finition et 

lancement des 

fusées à eaux 

Top chef : Qui sera le 
meilleur pâtissier !!! 

 
 

VENDREDI 29 JUILLET 

Après-midi + veillée festive clôture de juillet  

à Saint-Sauveur-Villages                                 

Avec : Découverte du Parkour urbain/ Sports innovants/ 

Jeux en bois                                              

 +                                                                                                         

Veillée BOOM Barbecue  

Du 08 au 15 juillet 
Du 18 au 29 juillet 

Pour toute venue à l’espace Ados ou en sortie, pour être au top, prévoir :  

- Un sac à dos                              -Maillot de bain 

- Une gourde                               -Serviette de plage  

- Casquette 

- Crème solaire 



- Toutes les activités en gras nécessitent une inscription                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVITES ADOS 

14h – 17h 

VEILLEE 
18h-23h 

LUNDI 01 AOUT 

Fabrication de "pas 
Japonais" pour le jardin 

de l'ALSH 
et/ou activités sportives  

MARDI 02 AOUT 
Fresque Miyazaki  pour 

la déco du garage 
et/ou activités sportives 

 

MERCREDI 03 AOUT 

Sortie Kayak                                                                                
"Base de loisirs de Condé sur Vire"                                             

Départ 9H45                                                                                 
Retour 17h15 

 

JEUDI 04 AOUT 
Finition des "pas 

japonais" 

et/ou                                                                                                                                                                         
Finition de la fresque 

Miyazaki 
 

VENDREDI 05 AOUT 

Atelier cuisine                                                                 

"Qui fera les 

meilleurs gâteaux ?" 

et/ou activités sportives 
Veillée Pyjama / 

Karaoké 

LUNDI 08 AOUT 

 

CINÉMA 

RDV 13h30 

 

MARDI 09 AOUT 
Sculpture sur béton 

cellulaire 
et/ou activités sportives 

 

MERCREDI 10 AOUT 

 

BAYEUX AVENTURE 

Départ 9h/ Retour 17h 
 

 

JEUDI 11 AOUT 

Balade au Moulin de Sey, ramassage 

d'éléments naturels et après-midi jeux 

/farniente /bataille d'eau 

 

VENDREDI 12 AOUT 
Fabrication de radeaux 

et mise à l'eau 
et/ou activités sportives 

 

 
ACTIVITES ADOS  

14h – 17h 
VEILLEE 
18h-23h 

LUNDI 15 AOUT Férié 

MARDI 16 AOUT 
Fabrication de meuble et/ou déco en 

palette 

 

MERCREDI 17 AOUT 

Sortie Kayak                                                                                
"Base de loisirs de Condé sur Vire"                                             

Départ 9h45                                                                                
Retour 17h15 

 

JEUDI 18 AOUT 

 
 

Pétanque/ Molkky/Palet breton   

VENDREDI 19 AOUT Atelier Gliss: Trottinette/roller/skate  

LUNDI 22 AOUT 
Création d'embout à 
crayon au tour à bois 

Sport innovant avec 
Alexy 

 
 

MARDI 23 AOUT  
Customisation de        

T-Shirt 
Croquet et/ou 

Pétanque/Molkky 

 

MERCREDI 24 AOUT 

 
Sortie Chausey                                                                                                                                                                          

Départ 8h30 Retour 20h 

 

JEUDI 25 AOUT 

Finition des meubles 

et/ou déco en 

palette 

Badminton  

VENDREDI 26 AOUT 

Cuisine : prépa gâteaux 
et amuse-bouches 

Prépa veillée : Déco/ 
playlist…. 

Veillée Boom/ 
Barbecue 

Du 01 au 12 août 

Prévoir : Maillot, Change 

complet, serviette et 

attestation d’aisance 

aquatique obligatoire  

Prévoir : Maillot, Change 

complet, serviette et 

attestation d’aisance 

aquatique obligatoire  


